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Offre Bac 2020
Communiquez auprès des futurs bacheliers
à un moment clé de leur vie



Suite à l’annonce de l’annulation des épreuves écrites, 
l’obtention du bac 2020 sera déterminée à 100 % par le 
contrôle continu.

Seules les notes obtenues pendant l’année de terminale (hors 
période de confinement) seront prises en compte pour le bac. 
Le contrôle continu remplacera donc la fameuse semaine 
d’épreuves écrites de juin et le troisième trimestre s’étendra 
jusqu’au 4 juillet prochain

Le Bac 2020
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L’Etudiant et les lycéens
Dans ce contexte inédit, la rédaction de l’Etudiant réagit pour 
accompagner les lycéens avec une couverture éditoriale adaptée à 
leurs besoins.

En plus des outils de révisions en ligne (fiches, annales, quiz) déjà 
disponibles pour les aider à finaliser le programme, les journalistes 
spécialisés de l’Etudiant lancent trois nouveaux types de coachings, 
accompagnés de conseils de professeurs :
• travail à distance : Comment être prêt pour la reprise ? Focus sur 

chaque matière principale par série
• travail des compétences : L’importance de travailler les compétences 

et pas uniquement le programme (raisonnement, démonstration, 
esprit de synthèse, capacité de recul et d’analyse…)

• zoom sur les acquis indispensables : Par type de formation, quels 
sont les acquis et notions du programme nécessaires pour réussir 
dans le supérieur ?



L’Etudiant adapte son dispositif aux besoins des lycées

MAI JUIN JUILLET

7 juillet

Résultats
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Je passe le bac avec l’Etudiant

Semaine du 16 au 24 juin

De Mai à Juillet
Newsletters hebdomadaires de Coachings
Newsletter Bac – 200K contacts 

+
Rubrique Bac sur letudiant.fr
Alimentation quotidienne de la rubrique sur les principaux sujets :
• Coachings de travail à distance, coachings sur les compétences évaluées lors des 

épreuves du bac
• Quiz d’auto-évaluation conçus avec des professeurs par discipline et par niveau
• Zoom sur les E3C, la nouvelle notation du bac et le fonctionnement des 

commissions d’harmonisation
• Fonctionnement des rattrapages et coachings de préparation
• Préparer sa rentrée et l’après confinement

Semaine du 16 au 24 juin
Evénementialisation de la semaine du Bac :

Publication d’un article quotidien « Examen Fiction »
Récit de ce qu’aurait été le bac s’il s’était tenu, avec les 
témoignages d’élèves et de professeurs.



Social Media

Push Mails
Newsletters Bac

et Emailings dédiés

Nouveaux
Contenus online

Simulateur de résultats
Coachings de travail à distance

Quiz d’auto-évaluation
Podcasts #MentionBac

L’Etudiant reste au contact des lycéens
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L’offre digitalL’offre digitale
La rubrique bac sur letudiant.fr c’est :

Du 1er au 28 avrilEn mars
1 million de 
pages vues 1 070 000 pages vues

Sources : Google Analytics de Mars et Avril 2020 L'Etudiant I Offre BAC 2020

• Sponsoring de la rubrique Bac
• Sponsoring des quiz d’auto-évaluation et des dispositifs de coaching
• Sponsoring d’une newsletter dédiée :

Boostez votre visibilité :
Dispositif Display

Pavé / Grand angle / Bannière / Hugeboard
sur l’ensemble de la Rubrique Bac

400 K impressions

+
Dispositif DATA

Sponsoring d’une Newsletter Bac 
Publi-info + Bannière

200K contacts

BUDGET : 
7K €

+ 5% vs mars 2019 + 52% vs même période 2019

Pour une diffusion
du 1er mai au 30 juin

• 06/05 : Se préparer pour son retour en classe
• 13/05 : Attentes des formations du supérieur
• 27/05 : Compétences à l’écrit
• 10/06 : Quiz d’auto-évaluation
• 24/06 : Rattrapages



Retrouvez-nous sur letudiant.fr/espace-pro

Contacts

Votre contact privilégié 
à l’Etudiant

ou 
via notre site internet 

en cliquant ici

https://www.letudiant.fr/espace-pro/?utm_source=kits&utm_medium=letudiant&utm_campaign=generique
https://event.letudiant.fr/2019/espace-exposant/demande-de-contact.htm
https://www.letudiant.fr/espace-pro/?utm_source=kits&utm_medium=letudiant&utm_campaign=generique

